
+33 1 49 84 84 83

formation@cemafroid.fr 
37

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS 
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30 
SIRET : 529 307 985 00026

M
é

tr
o

lo
gi

e
 e

t 
in

st
ru

m
e

n
ta

ti
o

n
 a

u
 s

e
rv

ic
e

 d
u

 f
ro

id

+33 1 49 84 84 83

formation@cemafroid.fr 
36

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS 
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30 
SIRET : 529 307 985 00026

Réaliser la vérification réglementaire des enregistreurs de température

Réglement 37/2005 - Vérification - Enregistreur - Thermomètre - Conformité - NF EN 13486

 
OBJECTIFS

• Savoir mettre en œuvre les essais de vérification des enregistreurs de 
température.

• Savoir étalonner une chaîne de mesure de température.

• Savoir exploiter les résultats requis par la réglementation.

 
PROGRAMME

• La vérification sur site selon la norme NF EN 13486 : de la procédure 
théorique à la pratique sur site.

• Les procédures de mesure de température dans la chaîne du froid :
 ▪ En routine et en continu.
 ▪ Aux ruptures de charge (livraison, maillons transport).

• Exploiter les résultats de mesure de température, identifier les 
anomalies et traiter les non conformités. 

• Les mesures de température sans contact.

 ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir vérifier la conformité aux normes des enregistreurs pour 
éliminer les incertitudes sur les résultats d’un contrôle, et ses 
conséquences, en cas d’accident ou de contrôle réglementaire.

PUBLIC
 > Techniciens des centres de tests, 
responsables d’expertise ou 
des laboratoires chargés de la 
réalisation de ces vérifications 
sur site des enregistreurs de 
température. 

 > Toute personne ayant à prendre 
des responsabilités relatives à 
la métrologie, dans le cadre du 
règlement européen 37/2005.

PRÉREQUIS
 > Techniciens ayant des 
connaissances du contexte du 
transport sous température 
dirigée.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 > Test de positionnement en début 
de formation

 > Exposés théoriques
 > Études de cas
 > Expériences et travaux dirigés
 > Évaluation des acquis de la 
formation

 > Support de formation inclus
 > Financement OPCO possible 
(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
 > Inter : Voir planning sur le site 
www.cemafroid.fr/formation.htm

 > Intra : Nous contacter

RÉALISER LA VÉRIFICATION DES 
ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE 
DES CHAMBRES FROIDES ET CAMIONS 
FRIGORIFIQUES

ME2

1 jour

7 heures
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